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LE « PETIT PATRIMOINE » DU VIEUX-LYON

N

ul n’a besoin d’être convaincu
de la valeur architecturale
exceptionnelle du Vieux-Lyon, du
charme de ses cours, de ses galeries, de
ses traboules. Et pourtant…
Dès que l’on prend le temps de détailler
les façades, les impostes, les statues,
notre fierté est moins explosive ! Ce
petit patrimoine, qui devrait être « la
cerise sur le gâteau » d’un ensemble
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l’impressionnante Amphitrite, ayant
dû être soutenue de l’intérieur par un
vulgaire tube d’échafaudage.
C’est « l’esprit » des airs, qu’habitait
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LE PORT D’OCCIDENT
En rive gauche de la Saône, à deux
pas de la basilique d’Ainay, l’ancien
Port d’Occident, aménagé au début
du XIXe siècle et modernisé au
début du XXe, est le dernier témoin
des activités fluviales (négoce,
entreposage, artisanat et industrie)
immémoriales de Lugdunum, puis
de Lyon. Aujourd’hui, son estacade
fragilisée est interdite d‘accès et
ses deux bâtiments, représentatifs
de la première modernité lyonnaise
(1916), sont menacés de démolitions
dans le cadre du projet Rives de
Saône. Déplorant cette situation, les
riverains aimeraient voir l’ensemble
conservé et mis en valeur. À cette
fin, Jean-Paul Dumontier, architecte
et urbaniste, vient de lancer une
pétition qui a déjà recueilli près
de 800 signatures. Sauver le Port
d’Occident, une opportunité à saisir
pour rappeler la mémoire de la
batellerie et des activités portuaires
séculaires de Lyon.

remier acte des célébrations du
20e anniversaire de l’inscription du site historique de Lyon
sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’Unesco, la remise en eau et en
lumière de la fontaine de Bartholdi
s’est déroulée au soir du 22 mars dernier (après une journée consacrée aux
deuxièmes Rendez-vous du Patrimoine)
en présence du premier magistrat
de notre ville et du préfet de région,
entourés de tous les « acteurs » qui,
durant un peu plus de deux années,
ont procédé à la restauration de ce
chef-d’œuvre de sculpture en plomb.
Pour mieux faire comprendre l’état
de délabrement du monument,
l’architecte Didier Repellin a rappelé
aux nombreux Lyonnais découvrant
l’exceptionnelle beauté et la vivacité
de ce quadrige, que cette restauration s’imposait depuis longtemps, la
tête de la conductrice du char marin,

une jeune danseuse soutenue par une
grappe de ballons blancs, qui est venu
ensuite « réveiller », en musique,
la déesse des eaux rétablie dans sa
fougue, dans sa fierté, dans son élan
à conduire son équipage d’enfants
vers le soleil. Celle qui, à ce que
l’on dit, était d’abord censée incarner la Garonne, conduira désormais
les eaux confluentes du Rhône et de
la Saône dans la splendeur bientôt
entièrement retrouvée d’un lieu qui,
plus qu’une simple place, se donne à
voir comme un véritable théâtre, le
grand théâtre de Lyon, dont le char
plus que bimillénaire de l’histoire
s’affirme dans l’éclat multiple d’une
nouvelle effervescence. ●

superbe, est loin de mettre en valeur
les édifices qu’il devrait décorer :
un bœuf sans corne, une imposte
massacrée, des statues érodées, la
liste des dégâts, dus au temps ou
aux hommes, est malheureusement
longue. Nous en avons fait un
reportage photographique éloquent.
Ce patrimoine appartient aux
propriétaires des immeubles, mais il

contribue à l’image globale que donne
le Vieux-Lyon. Au moment où nous
célébrons les 20 ans de l’inscription
du Site historique au patrimoine de
l’Unesco, ne serait-il pas temps de
réfléchir à une vaste opération de
restauration, qui inciterait et aiderait
ces propriétaires à remettre en valeur
ces trésors dégradés ? ●

